OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat - Claude-Bernard AP-HP
Service de médecine nucléaire - Manipulateur radio
QUI SOMMES-NOUS ?
L’HÔPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD

Situé dans le 18e arrondissement de Paris, l’hôpital Bichat – Claude-Bernard est un hôpital universitaire de l’AP-HP qui assure
à la fois une prise en charge de proximité, avec l’un des plus importants Service d’Accueil des Urgences de France et une
prise en charge spécialisée et de référence dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales.
Pour en savoir plus, suivez-nous :

Hopital Bichat Claude-Bernard, AP-HP

@hopitalbichat

LE SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE

Le service de médecine nucléaire propose une activité d’aide au diagnostic médical, d’évaluation de traitements médicaux et
chirurgicaux, de surveillance de l’évolution de certaines pathologies, de protocoles de recherche et de traitements.
In vivo : exploration à l’aide de traceurs radioactifs des pathologies cardiaques, osseuses, rénales, pulmonaires,
thyroïdiennes, parathyroïdiennes, infectieuses, recherche des tumeurs endocrines et radiothérapie interne.
In vitro : dosages radio-immunologiques, contrôle des marquages des radio-pharmaceutiques et marquages cellulaires
pour scintigraphies.

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF

o
o

Si contractuel : un salaire mensuel brut d’un montant de 2 716 euros
Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes :

Prime d’installation de 2000€

Prime de service semestrielle

Prime de tutorat au bout

Prime de « médecine nucléaire »
d’un an d’ancienneté
 Augmentation à venir avec le Ségur de la

Reprise d’ancienneté ou
santé (+90€ / mois en septembre 2020, + 180€
contrat d’allocation d’étude
/ mois en mars 2021)

AVEC NOUS, VOUS REJOINDREZ

o
o

Une équipe dynamique et pluridisciplinaire (manipulateur radio, infirmier, technicien de laboratoire, etc)
Un espace agréable et lumineux (service situé au 1er étage)

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE







Possibilité de logement
Possibilité d’heures supplémentaires
Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel
Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel
Un large catalogue de formation
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre
un établissement de référence ?
Envoyez CV et lettre de motivation à Didier TOMASINI,
cadre supérieur de santé : didier.tomasini@aphp.fr / 01.40.25.66.24 et/ou
Séverine MOYNAT, cadre paramédical du département médico-universitaire :
severine.moynat@aphp.fr / 06.17.37.72.20

